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 ■ Ma ville en brèves

// SPECTACLE

Les Traver’Cé 
Musicales
Comme chaque année depuis 12 ans, le premier 
week-end de juillet marque le retour du festival des 
Traver’Cé Musicales.

Si son mode de fonctionnement reste identique (3 concerts par jour, 
fanfares dans les quartiers, grande plaine de jeux en bois à pratiquer 
en famille), nous continuerons d’explorer des sonorités nouvelles 
comme la Grèce avec le groupe Imam Beildi ou le Pakistan avec 
Markus. La tête d’affiche sera présente le samedi soir, avec la grande 
artiste Malienne Rokia Traoré, qui donnera son concert à 22h45. Si 
vous souhaitez vivre ce moment de l’intérieur, dans une ambiance 
conviviale et détendue, vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles ●
//  ContaCt : 02 41 79 75 94  

ou saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

Un premier roman
Florian Payraudeau, Ponts-de-Céais, 
s’est essayé à l’écriture. Le Valet de 
Pique est son premier roman. 
D’une centaine de page, cet ouvrage 
reprend ses passions, que sont le cinéma et les polars. Dans ce premier 
opus, on y retrouve Léo Warold, jeune inspecteur de Chicago dans une 
enquête à rebondissements. 
//  Le livre est disponible en E-Book, sur mobile, tablette et 

ordinateur sur plus de 100 sites (Fnac, amazon, Kobo, 
I-Book...), ou en format papier à 5 E en passant commande à 
l’adresse mail suivante : creation.payraudeau@gmail.com

//  Une assistance numérique à domicile
« Je suis en quelque sorte le professeur de conduite numérique quand 
les dépanneurs classiques sont les mécaniciens. J’apporte une certaine 
pédagogie et surtout un langage adapté à l’utilisateur pour vulgariser 
le numérique », voilà comment se présente Xavier Contreproids qui a 
ouvert voici quelques semaines son activité sur la ville des Ponts-de-Cé. 
Le professionnel se propose d’intervenir rapidement chez le client dans 
le cadre d’assistance technique, d’installation et de configuration, et 
surtout de formation sur-mesure pour ordinateurs, tablettes, téléviseurs, 
smartphones, box internet...
Ce service d’utilité publique bénéficie de l’agrément service à la 
personne, et est donc déductible des impôts à hauteur de 50%.
//  ContaCt : 06 33 14 10 27 

www.monassistantnumerique.com

≥ Remise des cartes d’électeurs 
Une dizaine de jeunes Ponts-de-Céais se sont vus remettre leur première 
carte d’électeur à l’invitation de la municipalité le 30 avril dernier. 
Chacun a pu repartir avec une clé USB chargée du livret du citoyen, remis 
par la préfecture et qui rappelle les droits et les devoirs des nouveaux 
jeunes citoyens majeurs.

Zoom sur

Ma ville en brèves

2  E T  3 
J U I L L E T

//  Une sélection nationale  
reçue en mairie

À l’occasion d’un stage de 3 jours effectué aux Ponts-de-Cé, Jean-Paul 
Pavillon, 1er adjoint, et René Raveleau, adjoint aux sports, ont reçu en 
mairie la sélection nationale de football entreprise. 
Cette sélection qui rassemble les meilleurs joueurs de football salariés 
d’une entreprise prépare un tournoi qui se déroulera prochainement 
à Monaco. L’occasion de mettre en avant le sport d’entreprise qui 
rassemble de très nombreuses disciplines. 
Un marathon national inter-entreprises auquel participera une équipe 
d’agents municipaux se déroulera le vendredi 27 mai autour du stade 
Mikulak à Angers.

le groupe Imam Baildi

©Ville des Ponts-de-Cé
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//  Foulées solidaires
La ville des Ponts-de-Cé est partenaire de 
l’association « Ent’Raid49 » qui organise du 28 
mai au 4 juin, un défi sportif et solidaire reliant 
l’agglomération d’Angers à Dénia (Espagne). 
L’objectif est de parcourir en courant les 
1500 kms séparant les villes de départ et 
d’arrivée, par un relais 24/24h avec 6 duos 
de coureurs membres de l’association. Ce défi 
sera précédé d’un événement populaire, ouvert 
à tous, le samedi 28 mai de 10h à 13h, au 
départ de l’Aréna Loire à Trélazé et à destination 
du Village Décathlon aux Ponts-de-Cé. 
Le principe est d’accompagner un maximum de 
personnes sur le parcours, avec ou sans moyen 
de locomotion pour les non-valides (goélettes, 
fauteuils…). Le produit des inscriptions (montant 
libre) sera reversé à des associations œuvrant 
pour l’enfance handicapée.
//  Départ à 10h de l’aréna Loire, arrivée à 

partir de 11h15 au Village Décathlon.

//  Une nouvelle exposition à 
Rive d’Arts

À partir du 17 juin, le forum Cannelle de Rive 
d’Arts accueille sa seconde exposition jusqu’au 
31 août. Tout au long de l’événement, le collectif 
d’artistes de l’association « En Face » continuera 
à créer en s’inspirant de « La Plateforme » 
exposée dans le forum (intervention d’artistes, 
de musiciens, de créateurs...). Cela donnera 
lieu à différents rendez-vous ponctuels pendant 
l’été (communication via les réseaux sociaux), 
mais aussi et surtout, à une journée particulière, 
celle du dimanche 21 août, où le public sera 
invité à venir découvrir, regarder et entendre ces 
temps de créations en mouvement. 
->  Entrée gratuite tous les jours de 15h à 

19h, 13 rue Boutreux.

Fête du vélo
La fête du vélo aura lieu cette année le 
dimanche 19 juin de 8h30 à 18h. 
Les parcours imaginés par le Conseil 
départemental passent par notre ville. 
//  tous LEs DétaILs DE La journéE 

sur  www.fete-du-velo.com

1er salon du vélo à 
assistance électrique
Le vélo à assistance électrique a le vent 
en poupe. Angers Loire Métropole a décidé 
d’octroyer 250 e à tous les acheteurs de 
vélos de ce type sur l’agglomération et les 
19 et 20 mai se tiendra le premier salon 
du vélo à assistance électrique, 2 rue Lino 
Ventura dans la zone du Moulin-Marcille. 
L’occasion de tester ces vélos et de se 
renseigner sur leur utilisation. À noter la 
présence du champion du monde de VTT 
Romain Dietsch.

le chiffre

1175
C’est le montant, en e, pour la collectivité de 
la prise en charge d’un enfant de maternelle 
dans les écoles publiques des Ponts-de-Cé. 
Il est de 498 e pour les élèves de classes 
élémentaires. La différence s’explique par la 
mise à disposition de personnel municipal dans 
les classes maternelles. À titre de comparaison, 
la moyenne départementale est de 918 e pour 
les maternelles et 495 e pour les élémentaires.

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

www.ville-lespontsdece.fr 
www.facebook.com/villelespontsdece 
@villepontsdece

©Ville des Ponts-de-Cé
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Le conseil municipal du 21 avril a adopté à 
l’unanimité la charte de l’arbre que nous avons 
proposée aux élus. Issu d’une concertation 
élargie, ce texte permet de mettre en valeur la 
place de l’arbre dans notre cité. Si notre ville est 
aussi agréable à vivre, l’arbre contribue beaucoup 
à ce plaisir. Or, comme tout organisme vivant, 
l’arbre a une vie et une mort. Cela n’est jamais 
agréable mais il est parfois nécessaire de couper 
des arbres, soit parce qu’ils sont malades, soit 
parce que leurs racines entraînent des désordres 
importants en sous-sol ou tout simplement parce 
qu’ils représentent un danger pour le public en 
raison de leur vieillissement. 

Or, avec cette charte, nous avons pris un 
engagement : pour chaque arbre coupé, un autre 
arbre sera planté. Le solde d’arbres est largement 
positif depuis 2008 et la création de nouvelles 
zones d’habitations s’accompagne à chaque fois 
d’une attention toute particulière à la végétation et 
en particulier aux arbres. Les nouveaux quartiers 
de La Monnaie ou des Grandes Maisons en 
sont une bonne illustration. Cette charte servira 
désormais de référence pour la gestion sylvicole 
des Ponts-de-Cé. 

Merci à tout ceux qui ont contribué à son 
élaboration. 

joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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Le CCAS, un centre 
aux mille activités ! 

// 1 CCAS,  2 orientations 
« On fait beaucoup de choses aux Ponts-de-Cé ! » Dominique Gaudichet, directeur du centre communal d’action 
sociale depuis 2003, est fier de la structure qu’il dirige. Outre les missions obligatoires, comme les instructions 
de dossier d’aide sociale, l’analyse des besoins sociaux, la structure a mis en place au fil du temps des dizaines 
de services facultatifs répartis en deux pôles : accompagnement social-insertion et séniors. Car aux Ponts-de-
Cé, le CCAS est intergénérationnel. 
Pour les plus jeunes, c’est l’occasion d’y trouver une aide à la formation ou à l’emploi via la mise en place 
d’ateliers, de missions, de chantiers d’insertion… Pour les familles les plus en difficulté, des chèques 
d’accompagnement personnalisé, la prise en charge totale ou partielle des frais de cantine scolaire, des frais de 
garderie périscolaire ou de centre de loisirs, l’octroi de micro-crédit social, etc. « Nous analysons les demandes 
en commission. Notre but est vraiment d’accompagner les demandeurs sur des durées plus ou moins longues 
pour soutenir une dynamique de projet », précise Sandrine Fraboulet, chargée du micro-crédit et de l’aide alimentaire. 
Pour les plus âgés, le CCAS permet l’accès à une offre d’animations élargie (jeux, sorties, marchés…), un service de portage de repas, une aide à 
domicile... « Depuis 2013, nous avons mis en place un service d’accompagnement solidaire. À la demande de personnes de plus de 75 ans dans 
l’incapacité de se déplacer, une dizaine de bénévoles se relaie et propose de les conduire à un rendez-vous médical par exemple, souligne Dominique 
Gaudichet. Le CCAS, c’est avant tout de l’humain, des rencontres ». Au foyer-logement, ce sont 95 personnes qui sont hébergées. Les retraités ont aussi 
la possibilité de venir simplement y déjeuner. « Notre structure est complète et cohérente. De nombreuses communes du territoire nous l’envient ! »,  
se vante gentiment le directeur. 

Depuis 2012, les activités du Centre communal d’action sociale sont 
regroupées au Trait d’Union, rue Abel Boutin-Desvignes. Toutes les 
générations s’y croisent. Les services y sont multiples et les professionnels 
à l’écoute.

Grand
Angle

Un accueil agréable et chaleureux à l’interieur du Trait d’Union

©Ville des Ponts-de-Cé

95
personnes hébergées

au foyer-logement
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// LE CEnTRE CommUnAL  
d’ACTIon SoCIALE En ChIFFRES 
un peu d’histoire  
Avant 2012, les différents services du CCAS étaient 
éclatés sur le territoire. Le rassemblement au Trait d’Union, 
a créé du lien et une véritable cohérence. Aujourd’hui, le 
conseil d’administration de la structure est composé de  
13 membres, des élus et des représentants d’associations. 
Ce qu’il s’est passé en 2015  
10 bénévoles ont assuré 93 déplacements pour  
22 personnes
14 464 repas ont été livrés à 92 personnes
283 personnes ont bénéficié de 25 628 heures d’aide  
à domicile
106 personnes ont été accueillies au foyer-logement  
des Champs fleuris
52 aides légales et 18 demandes de RSA ont été 
instruites
27 domiciliations ont été traitées
170 aides facultatives ont été accordées à 113 familles
196 personnes (77 familles) ont bénéficié de l’aide 
alimentaire
86 personnes ont été accueillies dans les actions 
collectives d’insertion 
224 jeunes ont été suivis dans le cadre de la Mission 
locale
99 demandes de logements ont été reçues au CCAS
292 logements ont été attribués par les bailleurs sociaux.
Les bénévoles  
On recense 33 bénévoles à l’aide alimentaire, 10 à 
l’accompagnement solidaire, 16 au foyer-logement et 
plus d’une vingtaine pour la distribution annuelle des 
chocolats au moment de Noël ●

// L’aide alimentaire, un colis varié, de qualité et adapté  
Ce mardi matin d’avril, dans le quartier de La Chesnaie, des bénévoles s’activent. 
Tous préparent la distribution de l’aide alimentaire de l’après-midi. Catherine finit de 
s’occuper du frais, Marie-Odile, du lait et des conserves, Marc veille à ce que tout soit 
prêt pour accueillir les habitants. « La distribution commence toujours par un moment 
de convivialité autour d’un café », introduit Sandrine Fraboulet, chargée de l’aide 
alimentaire au Centre communal d’action sociale. 
Chaque semaine, après avoir réceptionné les denrées de la Banque alimentaire à 
Angers, deux distributions sont organisées, les mardi et jeudi. Les colis sont constitués 
en fonction de la composition du foyer. « On veille à remettre un lot varié et de 
qualité avec des produits laitiers, des féculents, des protéines animales, des fruits 
et légumes… », souligne Sandrine Fraboulet. Le colis n’est pas gratuit, comptez 70 
cts par personne de plus de 18 mois. « Ça ne remplace pas les courses, c’est un 
complément », tient à préciser Sandrine Fraboulet. Aujourd’hui, une cinquantaine de 
familles en bénéficie dans la commune. « Nous étudions chaque demande lors d’une 
commission. Les décisions sont argumentées et adaptées en fonction du projet du 
demandeur. Ce dernier doit être engagé dans une dynamique d’insertion », rappelle 
la responsable.

379 000 e
c’est le montant de la subvention accordée au CCas par la municipalité. 

Cette dernière a choisi de la maintenir au même niveau qu’en 2015.

LE ChIFFRE

la préparation des colis  
pour l’aide alimentaire nécessite 

une gestion rigoureuse

reportage

Les bénévoles sont un maillon indispensable 
aux diverses activités du CCAS

©Ville des Ponts-de-Cé
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// des nouveaux services en réflexion  
Le Centre communal d’action sociale a encore de la ressource ! 
En approuvant le 25 mars dernier son projet d’établissement 2016/2020 dans 
lequel tous les salariés se sont impliqués, ses responsables ont redéfini ses lignes 
directrices et arrêté 7 orientations et 53 actions. Il faut ainsi s’attendre à de nouveaux 
services dans les années à venir sur la commune. 
Dans les cartons : la création d’un centre social et le développement de 
l’accompagnement solidaire à destination des personnes âgées. « Nous travaillons 
sur une proposition de visites à domicile pour les seniors les plus isolés », précise 
Dominique Gaudichet, le directeur du CCAS. « Nous réfléchissons aussi à un service 
d’accompagnement pour les courses alimentaires », poursuit Edith Chouteau, 
adjointe aux solidarités. 
Un appel aux bénévoles est d’ailleurs lancé. Si vous êtes intéressé et que vous 
avez un peu de temps libre, vous pouvez prendre contact avec le Trait d’Union  
(02 41 79 75 72). 

//  Aux Champs fleuris,  
les emplois du temps sont chargés !  

« Ça va faire un an que je suis arrivée au foyer-logement, et j’y suis bien ! » Installée 
à une table de cinq, cette résidente a le sourire aux lèvres. 
Le mercredi après-midi, c’est jeux de carte au foyer-logement des Champs fleuris, 
dans le quartier de La Guillebotte. On y essaie le tarot, le bridge… D’autres, plus 
sportifs, ont préféré la pétanque, en extérieur. « Chaque année, on organise un tournoi 
où résidents, familles et personnels se confrontent », précise Nawel Aïd, directrice du 
foyer et responsable du pôle seniors au Centre communal d’action sociale. 
C’est ça Les Champs fleuris : des activités tout au long de la semaine pour rompre 
l’isolement des 95 résidents installés ici. 
Une équipe de quinze bénévoles se charge des animations. Lecture, gym douce, 
fêtes d’anniversaire, virée shopping, rencontre avec les associations locales, etc. 
Toutes les activités sont proposées sur la base du volontariat. « Au foyer, les résidents 
n’ont aucune obligation, ils sont ici chez eux ! », rappelle la directrice du centre, 
qui poursuit : « Nous avons 88 logements, du T1 bis au T4. Nous accueillons des 
personnes de plus de 60 ans autonomes. Nous n’avons pas de critère géographique ». 
Ces dernières années, la moyenne d’âge des personnes accueillies s’est élevée à  
83 ans, avec une majorité de femmes. 
Quatorze salariés travaillent au foyer-logement où une présence est assurée 24h sur 
24h. Autre point fort : la restauration. Une équipe de 4 personnes prépare les repas 
sur place et propose des menus 100 % faits-maison ! 

Quelle place prend le CCAS dans le paysage associatif 
des Ponts-de-Cé ?
Le Centre communal d’action sociale est en lien étroit avec 
la Maison des associations. Nous avons toujours besoin 
de faire connaître nos prestations, notamment auprès des 
publics sportifs ou associatifs justement. Nous tenons à les 
informer des aides, notamment facultatives, auxquelles les 
personnes en difficulté peuvent avoir accès. Côté seniors, 
nous assurons des visites régulières aux clubs d’aînés pour 
les tenir informés de l’agenda. Je tiens d’ailleurs à saluer les 
bénévoles qui sont une vraie richesse pour le CCAS. Sans 
eux, une partie des activités ne pourrait pas être mise en 
œuvre : l’accompagnement solidaire, la distribution et la 
collecte alimentaire, les animations auprès des aînés, la 
distribution des chocolats… 

Quels sont les points forts et les points faibles du 
CCAS aujourd’hui ? 
Le regroupement des structures au Trait d’Union en 2012 est 
évidemment un point fort ! Avec cet équipement, nous avons 
voulu répondre au mieux aux publics auxquels nous nous 
adressons, les séniors, les personnes en difficulté sociale 
et les jeunes, avec des professionnels dédiés, formés et à 
l’écoute. Toutes les prestations du pôle seniors permettent 
de proposer un accompagnement évolutif et adapté aux 
besoins, avec des notions de veille et de vigilance. Elles 
visent à favoriser le lien et à rompre l’isolement. Le pôle 
accompagnement social et insertion permet de prendre 
en compte la personne individuellement et globalement. 
Il s’agit d’accompagner un public rencontrant différentes 
difficultés (financières, de logement, d’insertion…). Parmi 
les points faibles, je dirais qu’encore trop peu de personnes 
n’osent franchir la porte du CCAS. Nous allons poursuivre la 
communication sur nos actions.

Les subventions accordées aux associations ont 
baissé de 2% cette année. Sauf celle du CCAS. 
Pourriez-vous nous rappeler pourquoi ce choix ? 
Il s’agit d’une volonté politique des élus validée par le 
conseil d’administration du CCAS et le conseil municipal. 
Elle va nous permettre de faire face aux évolutions : situation 
de précarité et d’isolement qui s’installent durablement, 
multiplication des accidents de la vie et des ruptures, 
présence accrue de jeunes en difficultés… Nous comptons 
mettre en place de nouvelles actions et avons déjà engagé 
des réflexions. Sur la création d’un centre social par 
exemple. Il s’agirait d’un lieu de proximité à vocation globale 
familiale et intergénérationnelle qui accueillerait toute la 
population en veillant à la mixité sociale. Il permettrait aux 
habitants de renforcer des liens sociaux et familiaux tout au 
long de l’année.

l’interview
Edith Chouteau
Adjointe aux solidarités  
et aux ressources humaines 

régulièrement des après-midi  
jeux de cartes sont organisés au 

foyer-logement Les champs fleuris

reportage

©Ville des Ponts-de-Cé
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 ■ Les échos du Conseil

// conseil municipal du 21 avril

≥ Installation de sanitaires autonettoyants 
Un sanitaire autonettoyant va être installé dans le quartier de La Chesnaie, avenue du 
8 Mai, à côté de La Poste. Ces équipements sont déjà en fonctionnement parc de La 
Guillebotte, avenue de la Boire salée et dans le parc Claude-Debussy.

≥ nouvelles dénominations de rueS
Pour des soucis de desserte postale, la commune compte désormais une impasse 
Jean-Bouton, dans le prolongement du 78, de la rue Jean-Bouton ; et une ruelle 
Jeanne-de-Laval, entre la rue Kléber et la rue Victor-Hugo.

≥ Les élèves de CP vont plonger à Saint-Barthélémy 
Une convention a été signée entre la Ville des Ponts-de-Cé et celle de Saint-Barthélemy 
d’Anjou pour la mise à disposition du centre aquatique La Baleine bleue. « La ville des 
Ponts-de-Cé ne dispose pas à ce jour de bassin de nage adéquat à l’apprentissage de 
la natation scolaire, or apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale », 
a justifié le Maire Joël Bigot. Dix séances de 40 minutes sont prévues pour chaque 
classe durant l’année scolaire. Le coût de la mise à disposition est de 90 e par 
séance et par classe.

≥ Bilan des accueils de loisirs
L’accueil de loisirs sur la commune des Ponts-de-Cé comprend les ateliers enfantins 
proposés aux 3-8 ans, et Ado’cé pour les 9-13 ans. Il est accessible les mercredis, 
de 9h à 18h et pendant les vacances scolaires. S’y ajoutent les séjours proposés 
principalement durant l’été aux 6-13 ans (six propositions en 2016). Entre 2013 et 
2015, la fréquentation des centres de loisirs a augmenté de 26 %, ceci notamment 
depuis la mise en place du tarif à l’heure. En 2015, les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 243 855 e pour un prix de revient de 4,03 e par heure et par enfant.

≥  Participation communale aux classes de découverte 
à la rentrée 2016

La participation financière de la Ville aux classes de découverte a été débattue puis 
approuvée en conseil municipal. Quatre critères ont été annotés : une participation 
limitée à un tiers du coût global du projet, le plafonnement de l’aide à 90 e par enfant, 
un projet engageant l’ensemble de la classe et un seul séjour financé par enfant 
durant sa scolarité. 

Les échos du Conseil
Permanence du maire  

et des adjoints en mairie
Joël BIGOT, maire
Samedi : 10h-12h

Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme
Jeudi : matin sur RDV

Céline HAROu,
adjointe au développement économique  
et au budget
Jeudi : 14h-15h sur RDV

Vincent GuIBERT,
adjoint à la vie associative et à la citoyenneté
Vendredi : après-midi sur RDV

Jacqueline BRéCHET, adjointe à l’éducation
Mardi : 11h-12h et sur RDV

René RAVELEAu, adjoint aux sports
Vendredi : après-midi sur RDV

édith CHOuTEAu,
adjointe aux solidarités et aux ressources 
humaines
Jeudi : après-midi sur RDV

Robert DESŒuVRE, adjoint aux travaux
Jeudi : 10h-12h sur RDV

Valérie LIOTON,
adjointe à l’enfance et à la jeunesse
Lundi : 11h-12h sur RDV

Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme
Vendredi : 16h30-17h30 sur RDV

Permanence des élus  
dans les quartiers

Depuis le mois de juin,
les permanences de quartiers font place
à un « café citoyens »

Chaque mois, dans un quartier différent,
les élus viennent à votre rencontre
pour échanger autour d’un café.

Prochain rendez-vous :
Samedi 4 juin > 10h30-12h : 
quartiers île / Saint-Aubin  
(place Leclerc)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

nouveau

Pierre Van Den Branden nous a quitté le 
11 avril. Conseiller municipal délégué au patrimoine et à 
l’architecture depuis 2008, il avait suivi de très près tous 
les dossiers d’urbanisme et la transformation des anciens 
établissements Cannelle. Architecte de profession, ses 
avis étaient écoutés par tous. Son humanisme, son 
élégance et sa personnalité manqueront à ses collègues 
du Conseil municipal.
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L’arbre est un élément prépondérant du patrimoine vivant

// Une charte de l’arbre pour préserver un patrimoine méconnu
Sa mise en œuvre a été approuvée lors du dernier conseil municipal.  
Pour la municipalité Ponts-de-Céaise, c’est l’occasion de protéger un patrimoine vivant et de sensibiliser les habitants. 

Pourquoi une charte de l’arbre ?
La municipalité a à cœur d’entretenir et de transmettre son patrimoine 
architectural, mais aussi vivant, donc naturel. « La réflexion a débuté 
avec des questionnements sur l’abattage de peupliers autour de la 
baignade », se rappelle Robert Desœuvre, adjoint aux travaux et à 
l’environnement. Déjà engagée dans une démarche de gestion durable 
de ses espaces verts, la municipalité s’est rapprochée d’habitants, 
d’employés, de visiteurs, etc. afin d’élaborer une charte de l’arbre. 
Parmi les objectifs retenus après plus d’un an de travail : la préservation 
de ce patrimoine naturel, sa mise en valeur par le biais de diverses 
techniques environnementales, l’information et la sensibilisation du 
public, enfant comme adulte. Des animations pédagogiques sont 
d’ailleurs envisagées. 

Etat des lieux aux Ponts-de-Cé
« Entre 2010 et 2012, 3 800 arbres ont été comptabilisés dans les 
parcs, les espaces verts et le long des voies communales », précise 
Robert Desœuvre. Cet inventaire devrait être complété d’ici la fin de 
l’année par un technicien municipal. Ce sera l’occasion d’identifier les 
essences et de détailler les dates de plantation, dans le but d’établir un 
plan de renouvellement.  À l’avenir, les essences plantées devront être 
variées pour éviter les épidémies et préserver la biodiversité. Des règles 
sont également en cours d’élaboration concernant les plantations et 
le repeuplement. Désormais, après chaque abattage, un arbre sera 
replanté. Une attention particulière va être portée au positionnement 
par rapport aux réseaux et aux constructions. Les habitants de la rue 
David d’Angers se rappellent encore des racines engouffrées dans le 
réseau d’eaux pluviales…  

L’atout des arbres en ville
En ville, la moyenne d’âge d’un arbre est de 50 ans. Mais ce qu’on 
ignore parfois, c’est qu’il est indispensable ! En plein réchauffement 
climatique, c’est un partenaire primordial. Il permet de réduire la 
température : par l’ombre qu’il procure, mais aussi en consommant 
l’énergie lumineuse (photosynthèse) ou en réduisant l’effet de serre. 
En cas de pluie, les racines des arbres permettent de retenir les sols 
et les berges. C’est aussi un dépolluant méconnu ! « En absorbant le 
dioxyde de carbone et en rejetant de l’oxygène, les arbres contribuent 
à dépolluer l’atmosphère. Un arbre produit sept kilos de dioxygène par 
jour, un homme en consomme 500 grammes », peut-on lire dans la 
charte. Enfin, il est un facteur de bien-être. En atténuant les décibels, 
l’arbre est un apaisant, réducteur de stress !  

Ce qui va changer avec la charte 
pour les habitants
Tout habitant peut désormais solliciter les services municipaux. Sur 
place, les agents se chargent d’établir le degré de gêne, de menace, 
de danger, de l’arbre incriminé. « Nous avons plusieurs niveaux 
d’intervention avec des solutions alternatives (rabotage, protection de 
zone) avant l’élagage ou l’abattage », résume Robert Desœuvre. Mais 
attention, toute demande doit être justifiée. « Si un habitant venant 
de créer un potager nous sollicite pour couper un arbre gênant, nous 
répondrons par la négative. L’arbre était là avant, l’aménagement a été 
fait en connaissance de cause », prévient l’adjoint au maire ●

©Ville des Ponts-de-Cé
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Vie municipale

//  Une journée au service  
du développement durable 

Après une première initiative l’an dernier, la municipalité 
a décidé de reconduire une journée de sensibilisation au 
développement durable. 

Le samedi 4 juin de 9h à 13h et de 14h à 17h, c’est le site de la 
ressourcerie des biscottes, avenue du Moulin-Marcille qui accueillera 
les animations proposées par la Ville et ses partenaires. 
Cette journée, qui sera animée par la compagnie « Lez’arts vers… », 
permettra d’évoquer les engagements municipaux en terme de 
développement durable avec la présentation de la charte de l’arbre 
et l’opération du fleurissement en pied de mur. Une conférence sera 
organisée à 10h avec le GDON sur les abeilles et les frelons. 
Angers Loire Métropole fera une information sur la destruction des 
nids de frelons asiatiques. L’agence locale de l’énergie et du climat 
fera une information sur la « traqueauxwatts » et une conférence sur 
l’économie circulaire aura lieu à 15h avec « L’établi ». Des animations 
et des jeux avec des lots à gagner seront aussi organisés. Restauration 
possible sur place ●

// ProGraMME CoMPLEt sur : 
www.ville-lespontsdece.fr 

// Baignade : l’appel du 18 juin 
C’est le samedi 18 juin que la baignade ouvrira ses portes pour l’été 2016. 
Les horaires restent identiques à l’an dernier, à savoir ouverture de 14h à 
20h du lundi au vendredi (21h le vendredi) et de 11h à 13h puis de 14h à 
20h le week-end.
Les cartes de baignade sont à retirer directement à l’accueil de la baignade 
aux permanences suivantes : samedi 11 juin de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h, mercredi 15 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, jeudi 16 de 16h à 
18h et vendredi 17 de 13h30 à 18h et à compter du 18 juin à l’accueil de 
la baignade
->  tarifs complets sur www.ville-lespontsdece.fr  

(gratuit pour les Ponts-de-Céais de moins de 16 ans)
Pour toute carte d’abonnement, se munir d’un justificatif de domicile. 
Fermeture le mercredi 31 août.

// Land Art avec le CmE
Le conseil municipal des enfants invite les enfants de la ville à participer 
à des dessins réalisés sur le sol avec des éléments naturels qui seront 
fournis. 
Cette matinée se terminera par un apéritif sans déchet. 
On vous attend nombreux le samedi 28 mai de 10h à 12h sur l’esplanade 
de la médiathèque.

// Fermeture de voirie
La rue du port du Grand Large sera fermée à la circulation automobile de 8h 
à 18h les dimanches 5 juin pour la fête du vélo et 19 juin pour la journée de 
l’Art dans Cé Jardins. Cela permettra de profiter des bords de Loire en toute 
sécurité lors de ces deux manifestations. Cette fermeture sera prolongée 
au Quai de Jemmapes le soir du feu d’artifice du 14 juillet à partir de 20h.

≥ Permanence SCoT
Dans le cadre de l’enquête publique pour le projet de SCOT 
(schéma de cohérence territoriale) qui se déroulera du 7 
juin au 13 juillet. La commission d’enquête a décidé que la 
commune des Ponts-de-Cé serait lieu d’enquête et a prévu 
la tenue d’une permanence le mercredi 6 juillet de 9h à 12h 
salle du conseil municipal.

©Ville des Ponts-de-Cé
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2 aVrIL 2016
Adeline PINET et Adrien PERRAULT

mARIAGES

Mars 2016 
Olympe JULIEN 12
Candice POUILLART 15
Tom CHALONNEAU 16
Lana LEGUÉ 27

aVrIL 2016 
Khaïs HAMMAMI 2
Andria RAKOTOVAZAHA 2
Jules CORNILLEAU 3
Camille BIOTEAU 7
Ninon REPULLÈS 9

nAISSAnCES

Mars 2016
Etiennette VIAUD  6
Kathia PÉRON 9
Daniel BOUËDO 10
Marguerite GROUST 21
Louise BARBOT 24
Christiane HERVÉ 28
Yvonne BESNARD 28

aVrIL 2016 
Marie JARNY 3
Christophe PERROY 7
Gabriel LAIRMELIN 8
Pierre VAN DEN BRANDEN 11

dÉCÈS

Zoom sur
Braderie à la médiathèque
Du 24 au 28 mai, la médiathèque organise sa braderie annuelle. Pour 
actualiser ses collections et faire de la place pour les nouveautés, la 
médiathèque est amenée à retirer du prêt un certain nombre de 
documents : livres, CD, revues. Pour leur donner une seconde vie, la 
médiathèque organise des dons et une vente. L’occasion pour chacun 
de garnir sa bibliothèque personnelle à petit prix ! Vente exclusivement 
réservée aux particuliers, aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

// toutEs LEs InFos sur http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr
Une nouveauté pour cette édition 2016 ! Les classes de danses classique, contemporaine, modern’jazz, hip 
hop, arts du cirque et de théâtre du centre culturel Vincent-Malandrin seront également présentes à la braderie 
pour présenter leur travail au public, avant de monter sur la scène du Théâtre des Dames en juin, pour les 
traditionnels spectacles de fin d’année. Rendez-vous le samedi 28 mai à 11h à la médiathèque.

//  Un nouvel élan pour le service civique universel
96% des 16-25 ans connaissent le Service Civique et mieux ils sont informés, plus ils se déclarent nombreux à 
vouloir s’engager (IFOP, octobre 2015). Rappelons que le Service Civique permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur de la collectivité.
En accomplissant une mission de Service Civique, les jeunes ont la possibilité de recevoir et de transmettre le 
sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social.

C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles 
compétences. Pour accompagner le développement du Service Civique, 
l’Agence nationale déploie une nouvelle communication. L’objectif est de  
favoriser l’engagement citoyen des jeunes et d’inciter les organismes à 
but non lucratif ou de droit public à accueillir ces jeunes. Avec sa nouvelle 
signature « Une mission pour chacun au service de tous », le Service 
Civique met en avant son accessibilité pour tous les jeunes qui souhaitent 
s’engager, ainsi que le bénéfice qu’il représente pour tous : les volontaires, 
les organismes d’accueil et la société.
Porteuse des valeurs d’engagement, d’optimisme, de dynamisme, de mixité 
sociale du Service Civique, cette campagne invite les jeunes et les structures 
pouvant devenir des organismes d’accueil à vivre l’expérience du Service 
Civique.
service Civique - Faites le saut ! 
Vidéo visible sur la plateforme dailymotion.

// PLus D’InForMatIon sur : www.service-civique.gouv.fr/

// Le point information tourisme ouvre le samedi 4 juin 
Afin d’être plus visible pour les touristes, le Point Information 
Tourisme sera installé tout l’été place Leclerc, face à la mairie 
à partir du 4 juin à 13h. Il sera ouvert en juillet et août du mardi 
au dimanche de 12h à 18h et de 13h à 19h les week-ends et 
jours fériés en juin et septembre (fermeture le 25 septembre). 
En dehors des heures d’ouverture, il sera toujours possible de 
consulter le site internet de la Ville (www.ville-lespontsdece.fr) 
pour connaître les principales informations touristiques ainsi que 
le programme des animations estivales. À noter qu’un accès  
WI-FI sera disponible gratuitement devant la mairie, le château 
et la médiathèque (réseau : accès libre Les Ponts-de-Cé).

©Ville des Ponts-de-Cé
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 ■ Enfance et jeunesse

Entre 12 et 17 ans ? 
Envie de faire quelque chose d’utile pendant 3 jours 
cet été ? 
Envie de gagner un carnet loisirs pour accéder à des 
activités à prix réduits ? 
L’atelier jeunes est fait pour toi du 6 au 8 juillet.
Pour en savoir plus, prends contact avec le pôle 
animations et projets au 02 41 79 28 02

À noter, lundi 30 mai, ouverture des inscriptions pour 
l’accueil de loisirs pour l’été (Au Trait d’Union)

Ateliers jeunes

230 élèves ont participé au 
cross des écoles au complexe 
sportif Francois-Bernard. Du 
CE2 au CM2, garçons et filles 
ont parcouru de 1 400 m à 
1 800 m en fonction de leur 
âge autour du stade et le long 
de l’Authion. Les meilleurs 
d’entre-eux se sont qualifiés 
pour le cross départemental 
qui s’est déroulé comme 
chaque année à Montreuil-
Juigné.

Cross des écoles

C’est par une invitation à la danse que se termine la saison jeune public 
2015/2016. Ce bal des générations, ouvert à tous à partir de 4 ans, est 
un véritable spectacle participatif où cavalières et cavaliers de tous âges 
se retrouvent sur la piste pour une heure... ou plus. Un petit ravissement 
où l’on pourra aussi regarder, contempler, savourer des images, des 
élans poétiques et des histoires énergiques et fantasques.
Le dancing des gens heureux : le dimanche 22 mai à 16h salle Emstal.
Réservation conseillée sur : www.ville-lespontsdece.fr  
->Tarif: 6,50 e (gratuit pour un accompagnateur)

Au bal pour finir la saison

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

www.ville-lespontsdece.fr 
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Enfance et jeunesse

©Fabrice Gueno

     2016

Pôle animation et projets
// pour les jeunes de 6 à 13 ans

Séjours

©Ville des Ponts-de-Cé

La médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupery a placé les animations de cette année sous le signe 
des rêves. Pour achever en poésie cette belle saison, petits et grands ayant participé aux différents temps 
forts : rencontres, ateliers... exposent à partir du 3 mai dessins, peintures, collages et textes autour des rêves.
Le 21 mai, la journée est consacrée à l’imaginaire avec une Malle aux histoires numérique « Dans mon rêve » 
à 10h30 pour les plus jeunes, un atelier parents-enfants de trompe l’œil à la craie à partir de 14h sur le 
parvis, et une restitution de l’atelier d’écriture animé par Frédéric Pellerin à 14h dans la salle d’animation.

Une journée 
consacrée  
à l’imaginaire avec 
la médiathèque
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//  En juin,  
l’art s’invite 
aux jardins

Des particuliers ont 
accepté d’ouvrir leurs 
portes aux artistes et au 
public !
Une dizaine de propriétaires des quartiers de l’île, Saint-Aubin et Saint-Maurille ont 
répondu à l’appel des comités consultatifs de quartiers. Le 19 juin, à l’occasion de la 
première édition de l’Art en Cé jardins, une vingtaine d’artistes vont s’installer dans des 
jardins de particuliers. Des chanteurs, des céramistes, des sculpteurs, des danseurs, des 
peintres… seront présents de 10h  à 18h. Des artistes sont aussi annoncés dans le jardin 
des 3-Lieux. « Pour le public, c’est l’occasion de découvrir un patrimoine architectural et 
des talents artistiques », souligne Frédérique Gautier, conseillère municipale. 
Un parcours sera proposé aux visiteurs, en signalant les maisons participantes, qui se 
répartissent dans un rayon de deux à trois kilomètres. « Une nouvelle animation gratuite sur 
la commune qui doit faire participer les Ponts-de-Céais », assurent les initiateurs du projet. 
Pour les curieux, ce sera l’occasion de pousser la balade jusqu’à Rive d’Arts qui accueillera 
alors sa deuxième exposition. « Pour les habitants, ce genre d’événements est aussi un bon 
moyen de se rencontrer et d’échanger », s’enthousiasme Frédérique Gautier ●

//  La Boire salée,  
un parc intergénérationnel

Situé entre la baignade, le camping et la 
maison de retraite, tous les publics s’y 
croisent. 

Le parc de la Boire salée, situé dans le quartier de 
l’Île, est un petit havre de paix. À quelques mètres 
de la Loire, il est principalement arboré et incite à 
la détente. 
De nombreux bancs invitent les promeneurs à 
s’arrêter un instant. « Ce parc est intergénérationnel. 
Il est entouré du camping de l’île, de la baignade et 
de la maison de retraite. Tous les publics aiment 
s’y promener, s’y ressourcer », souligne Robert 
Desœuvre, adjoint aux travaux et à l’environnement. 
Des jeux de plein air pour enfants devraient 
d’ailleurs bientôt y être installés et ainsi compléter 
l’offre pour les plus jeunes. 

Un peu d’histoire. 

Le nom Boire salée renvoie à un ancien bras 
de Loire. « Il est possible que cette appellation 
provienne de naufrages de bateaux de sel. Le 12 
mai, puis le 7 juillet 1798, deux navires remontant 
du sel de Nantes vers Tours sombrent avec leur 
chargement, à cause de coups de vent », rapporte 
Pierre Davy, historien. 
En 1848, la Boire salée est fermée à la navigation. 
Le canal sert alors de refuge aux bateaux en cas 
de crue. 
Ce n’est qu’à la fin des années 1950 que le canal 
est partiellement comblé. Cet aménagement 
permet alors l’extension de la place Leclerc où se 
tient le marché chaque vendredi.

agenda
des réunions

CCQ

Saint-Maurille 
23 mai à 20h  
> Salle du cloître

Guillebotte 
25 mai à 20h30  
> Salle de la Guillebotte

Dans mon quartier

©Ville des Ponts-de-Cé
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Vie associative

// Fête de la musique
dans le parc de La Guillebotte.

L’association Les Rives de l’Authion organise une fête de la 
musique le vendredi 24 juin à partir de 19h dans le parc de La 
Guillebotte. 

Cette manifestation se veut être une soirée familiale, ouverte à 
tous, pour écouter des groupes de jeunes et de moins jeunes, 
majoritairement Ponts-de-Céais. 

Le programme sera varié. Il ira de la chanson française au 
rock, mais avec aussi de la danse en ligne et une fanfare. Cette 
manifestation est gratuite et pour ajouter de la convivialité, les 
organisateurs mettront en place des tables et des chaises afin que 
chacun puisse venir avec son pique-nique ●

Depuis septembre 2014, l’ASPC Gym’Form propose le vendredi de 9h à 
10h30 une activité de marche nordique accompagnée par un animateur 
diplômé.
Le succès de cette animation incite l’association à proposer un 2ème cours 
le mardi de 14h à 15h30. Une invitation à la découverte de cette activité 
accessible à tous et pratiquée en pleine nature est donc lancée les 24 mai 
et 21 juin à 14h (complexe sportif François-Bernard, avenue Galienni). 

// ContaCts : Chantal Gefflot - 02 41 79 23 73 /  
Hélène Hamard - 02 41 44 83 93 / Sébastien - 06 66 30 09 38 
aspcgymform@gmail.com

// Apprentissage de la musique
« Musique au quotidien » organise un stage d’éveil à la musique pour les 
enfants de six à douze ans du 6 au 9 juillet avec des jeux musicaux, des 
chants, de l’écoute musicale et la réalisation d’un conte musical. 

// rEnsEIGnEMEnts Et InsCrIPtIon :  
02 41 44 49 95   
www.musiqueauquotidien.blogspot.fr

// Retour des puces de Sorges
Les sections amicale et parents d’élèves (Raoul-Corbin) de l’association 
de Sorges-Loisirs organisent leur 20ème vide-greniers à Sorges le 22 mai 
de 9h à 18h.
À cette occasion, il y a aura aussi une exposition de l’association des 
solex de l’Anjou (70 solex pour les 70 ans du solex) et l’association 
Anjou Mini Racing Team organisera son 22ème championnat de voitures 
radiocommandées avec 40 pilotes de tout l’ouest. Les artistes ligériens et 
les élèves de l’amicale exposeront dans l’église de Sorges.
Les bénéfices de cette journée seront utilisés par l’APE pour diverses 
actions éducatives et permettront à l’amicale de maintenir des animations 
au meilleur coût pour ses adhérents.
Restauration, buvette et animations pour les enfants sur place.

// découvrir la marche nordique  
avec Gym’form

©DR

©DR

©DR
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L’ASPC football organise ses portes ouvertes à 
destination des garçons et des filles. L’occasion 
de découvrir le club, son école de football 
labellisé argent par la FFF, ses éducateurs 
diplômés, ses infrastructures de qualité, le 
goût de la compétition et le plaisir de jouer 
ensemble !
Possibilité d’apporter une tenue de sport, un 
coupe-vent, une gourde et des affaires de 
douche pour participer à un entraînement.
Pour l’école de football (enfants nés entre 2003 
et 2011), rendez-vous au complexe sportif 
François-Bernard tous les mercredis de mai :
-  U7 (nés en 2009, 2010, 2011) et U13 (nés en 

2003, 2004) de 15h30 à 16h30
-  U9 (nés en 2007, 2008) et U11 (nés en 2005, 

2006) de 17h à 18h30
Pour les féminines nées entre 1999 et 2005 
(U14F et U18F), ce sera le samedi 28 mai de 
10h à 12h. Possibilité d’assister au match de 
l’équipe U14F Ponts-de-Cé/Intrépide contre 
l’équipe SO Cholet 2 à partir de 14h30.
Pour les détections U15, U17 et U19 (garçons 
nés entre 1998 et 2003), rendez-vous les 
mercredis 18 et 25 mai de 18h30 à 20h en 
tenue de foot obligatoire. 

// rEnsEIGnEMEnt : Benjamin Godiveau  
07 83 13 11 97 ou 02 41 44 92 92 
aspcfootball@aliceadsl.fr

// Concert choral
Un concert choral « FESTIVOIX » est organisé 
le 29 mai à 16h30 en l’église Saint-Aubin avec 
les chorales suivantes : Les gens de Saint-
Jean (Saint-Jean de la Croix), Baugissimo 
(Baugé), Foligammes (Angers), la Palanquette 
(Précigné) soit 150 choristes sous la direction 
d’Irina Nikonovich.
Au programme : La Missa Festiva de 
J.Leavitt, Concert célébration d’ A.L.Weber et 
autres chants variés. 
-> Entrée libre

L’association « Agir pour la Transition » 
administre et gère une monnaie locale 
complémentaire ayant pour nom la MUSE 
(Monnaie à Usage Solidaire et Écologique). 
Le dimanche 29 mai de 11h à 19h, elle 
organise, en partenariat avec la municipalité 
des Ponts-de-Cé, son FestiMuse annuel dans 
les douves du château. 
La MUSE est une monnaie « fondante » qui perd 
2% de sa valeur tous les ans si elle n’a pas été 
utilisée. 

La date échéance de son utilisation est le 
moment du FestiMuse, jours où les billets sont 
revalidés.
Outre la fête de la fonte, cette journée 
ouverte à tous s’articule autour d’un marché 
de prestataires (adhérents à l’association) 
proposant la vente de produits ou la présentation 
de services. 
Des animations (mini-conférences ou ateliers), 
ainsi qu’une gratiféria (dépôt et/ou remise 
gratuite d’objets) accueilleront le public dans 
une ambiance musicale et conviviale.

// Pour En saVoIr PLus  :  
www.lamuse-monnaie.fr

// Portes ouvertes  
à l’ASPC foot

// Festimuse  
dans les douves  
du château

SPECTACLES

28  MA I29  MA I

≥ Soirée Saintongeaise
Le groupe folklorique « Les Plantagenets » 
vous invite à venir découvrir le samedi 
28 mai à 20h, salle Emstal, la culture 
Saintongeaise à travers sa gastronomie, 
ses musiques et ses danses autour d’un 
repas animé par le groupe folklorique 
« Aunis et Saintonge » de Saintes. 
La soirée se terminera par un bal folk.

// rEnsEIGnEMEnt :  
06 23 08 79 35 
contact@lesplantagenets.fr 

©DR
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 ■ Portrait

Pont-de-Céaise

Charlotte Leprêtre
a immortalisé les 
orphelins du Vietnam

Début 2015, la jeune femme de 19 ans est 
partie trois mois dans ce pays asiatique. 

Soutenue par la ville des Ponts-de-Cé dans 
le cadre d’une bourse « Projet Jeunes »,  
elle a ramené des centaines de photos. 

Quelques-unes seront exposées au centre 
Vincent-Malandrin début 2017.

Lorsqu’elle a atterri au Vietnam, une image 
a frappé Charlotte : « Dans cette dictature 
communiste, il y a des drapeaux tous les 

50 mètres vantant le régime. Puis quelque 
part dans le ciel d’Ho-Chi-Minh ville, où je 

suis arrivée, des drapeaux de l’usine Canon, 
quel contraste ! » C’est une des seules fois 

où elle a mis les pieds dans la capitale 
économique du Vietnam, connue sous le 

nom de Saïgon jusqu’en 1975. Charlotte a 
pris la route des terres, près des frontières 
du Laos et du Cambodge, dans la province 

de Kon Tum. Avec un objectif : aider les 
jeunes défavorisés du pays à évoluer dans 

la société. Étudiante en deuxième année de 
licence animation socioculturelle à Cholet, 
elle avait à cœur de découvrir cette partie 

de l’Asie « dont on ne parle pas assez ». 

// Entre animation et enseignement
Pendant trois mois, Charlotte a proposé des ateliers d’animation à des ethnies dites 
montagnardes, les Bahnar, les Jaraï et les Sedang. « Au Vietnam, il y a 54 ethnies, une 
majoritaire, les Viets et 53 autres », détaille Charlotte. La Pont-de-Céaise a principalement 
travaillé dans des orphelinats, aux côtés d’enfants : des nourrissons, des bambins, des 
adolescents. « Il faut savoir que certains enfants présents dans ces structures ont des 
parents ! Mais ces derniers préfèrent les placer en attendant qu’ils puissent travailler et 
aider leur famille », tient à préciser Charlotte. Mini-jeux, olympiades, chasse aux trésors, 
etc, rythment alors ses journées. Grâce à des élèves hôteliers rencontrés à l’hôtel-école 
où elle loge, Charlotte a appris le banhar, en échange de quelques notions de français. 
« C’est une langue relativement facile. Il n’y a pas de conjugaison, ni de grammaire », 
ajoute-t-elle. À ces élèves, âgés de 17 à 24 ans, Charlotte enseigne aussi la différence 
culturelle, le sport et donne des cours de travaux d’intérêt généraux. Rien à voir avec ce 
qu’on connaît en France, ici, il est question d’origami, de mandala…! Ces expériences ont 
donné le goût de l’enseignement à Charlotte. « Au Vietnam, j’ai aussi donné des cours de 
soutien scolaire à des enfants plus favorisés ».  

 // des portraits d’enfants, en couleurs et noir et blanc 
Depuis son retour, la jeune femme multiplie les récits de son voyage, à l’université, 
mais aussi aux Ponts-de-Cé. Grâce à la bourse projets jeunes qu’elle a obtenue de la 
municipalité, Charlotte travaille à la mise en place de nombreuses animations dans la 
commune. À la médiathèque, c’est une lecture de conte d’Asie du Sud-Est qui est dans 
les cartons, un Pizza Bla bla devrait être l’occasion de débattre des différences culturelles 
autour d’un repas vietnamien, des animations lors des Temps d’activités périscolaires 
sont aussi envisagées. Le point d’orgue sera une exposition au centre Vincent-Malandrin 
début 2017. De son voyage, Charlotte Leprêtre a ramené de nombreux portraits d’enfants 
croisés dans les villages ou les orphelinats. En couleurs ou en noir et blanc. Elle qui dit 
« faire de la photo de manière amateur » a teinté ses images d’émotion, de réalités.  
« Je ne voulais pas leur voler leur identité. La photo les interrogeait. Parfois nous en 
faisions un jeu. Pour qu’ils se brossent les dents ou mangent correctement, je leur 
promettais une photo ! », se rappelle-t-elle. Des instruments locaux devraient aussi 
rythmer la déambulation au centre culturel. 
De retour depuis six mois, Charlotte n’a pas rompu le lien avec le Vietnam. Sur place, elle a 
instauré un livret de coordination. Elle reste ainsi en contact régulier avec les bénévoles qui 
lui ont succédé. Désormais, elle se prend à rêver de Mongolie, de Birmanie, d’Indonésie, 
du Sri-Lanka. L’Asie, toujours l’Asie !

Je suis partie avec 
l’association  

franco-vietnamienne 
« Poussières de vie »

“ “
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// Réfléchir ensemble pour mieux agir

// de l’agglomération à la communauté urbaine, depuis 2 ans nous construisons l’avenir.

// défendre les statuts dans le public ! Combattre la loi El Khomri dans le privé !

Les derniers mois ont été intensifs au Centre communal d’action 
sociale des Ponts-de-Cé. 
Avec la participation active de l’ensemble des agents concernés 
par les différents secteurs d’interventions (seniors, social, 
insertion) et l’apport d’un cabinet extérieur spécialisé, l’ensemble 
des politiques du CCAS a été revisité.  
Le but de cet exercice était d’abord d’analyser les besoins sociaux. 
Ce diagnostic est un outil d’information, et d’aide à la décision pour 
développer la connaissance des publics et adapter notre action.
« Observer pour mieux agir », c’est oser poser la question de la 
valeur et de l’utilité publique de notre intervention. La démarche 
d’analyser permet de faire entrer en résonance la réalité sociale 
des Ponts-de-Cé et les effets de l’action conduite par les services 
du CCAS et les partenaires agissant sur le champ social. Pendant 
plusieurs mois, nous avons collecté, auditionné, analysé, rédigé 
des ressentis et des souhaits. Nous avons tenu compte des 
données actualisées pour conduire notre action en fonction des 
objectifs que nous nous sommes fixés. 
Partager cette connaissance constitue pour nous un fondement 
solide à la construction d’une politique efficace. 
Par ailleurs, l’anticipation des problématiques permet de rester 
dans l’actualité, d’apporter de la réactivité. Réfléchir ensemble 
nous permet d’ouvrir des perspectives nouvelles, d’être actifs, 
inventifs. 
Nous avons créé avec ce diagnostic un outil supplémentaire  et 

complémentaire, un panel de pistes pour soutenir des actions 
innovantes et solidaires.  Le tout a donné un projet d’établissement 
qui fixe un cadre d’intervention et une trajectoire pour 5 ans. 
Ce projet 2015-2020 est la feuille de route que nous avons 
décidé en commun, agents et élus, dans le cadre des orientations 
politiques souhaitées par la majorité municipale. Ce projet a été 
voté à l’unanimité des membres du CA, ce qui valide la pertinence 
de la démarche. 
C’est aussi la noblesse du service public que de se réinterroger 
régulièrement sur ses missions, ne serait-ce que pour vérifier 
si celles-ci sont toujours en harmonie avec les besoins d’une 
population parfois isolée, souvent fragile, mais qui nécessite 
toujours la solidarité de la ville. 
Si le regard  est tourné vers demain, les politiques sociales glissent 
toujours d’un pas de funambule sur le fil tendu des réalités du 
moment, à la recherche de leur équilibre entre questions sociales 
et projet de société. Le principe de travailler une co-construction 
d’une nouvelle politique sociale au service de la justice sociale 
permet aussi de vivre une démocratie sociale habitée. 
Nous avons avec ce projet d’établissement un outil complémentaire 
pour soutenir les Ponts-de-Céais qui en ont le plus besoin et de 
faire en sorte que Les Ponts-de-Cé reste une ville d’innovation et 
de solidarités.
Vos élus de la majorité municipale

A travers ce mot, nous vous rapportons les travaux importants qui sont menés au 
sein de notre communauté urbaine. Le vendredi 30 avril, les élus municipaux des 
30 communes étaient invités à se réunir pour faire le bilan de ces 12 derniers 
mois.

Le tramway
Le calendrier de la ligne B et C du tramway a été débattu et entériné lors du conseil 
d’agglomération du 15 février dernier. Il a été décidé de reporter de 24 mois le 
début des travaux et ne pas augmenter les impôts. Ainsi la construction démarrera 
au plus tard en 2019 pour une livraison en 2022. Ce délai supplémentaire va nous 
permettre d’affiner le financement de ce nouvel investissement. La commission 
transports, a commencé ses travaux pour un redéploiement des lignes de bus et 
des cadences nécessaire dés la mise en service du tramway ligne B et C.

Biopôle
En juillet dernier les élus du conseil communautaire ont décidé d’arrêter 
définitivement le traitement mécano biologique des déchets. Depuis le 1er mars 
notre communauté a conclu un contrat avec une entreprise pour le transfert, le 
transport et le traitement des ordures ménagères. Cette solution permet de réduire 
les coûts de ce service à 147.90 €, soit un gain de près de 2 millions d’Euros. Sur 
le plan social on peut se féliciter du reclassement de l’ensemble du personnel de 
l’ancien équipement.

Le territoire
Depuis deux ans, les territoires sont en mouvement et demandent une attention 

toute particulière pour l’avenir. Tout d’abord la loi « NOTRE » a permis aux 
collectivités de plus de 250.000 habitants de se transformer en communauté 
urbaine. Cette décision permet pour 2016 de percevoir une dotation globale de 
fonctionnement DGF de 60 € par habitant contre 45 € auparavant. Des compétences 
aujourd’hui municipales sont transférées à la nouvelle communauté urbaine 
(voirie, stationnement, éclairage public, eaux pluviales, création et aménagement 
de réseaux de chaleur mais aussi création et extension des cimetières).

Les regroupements de communes (Longuenée en Anjou et Verrières en Anjou) 
viennent redessiner les contours de notre communauté mais aussi notre 
gouvernance. Par décision préfectorale, la commune nouvelle Loire Authion, soit 
16.000 habitants supplémentaires, devra être intégrée à notre communauté.

Mais des décisions pour l’avenir feront débats. Ils pourraient porter sur des 
opérations d’aménagement et des équipements d’intérêt dit «communautaire», 
tel que Arena Loire, Athlétis, le Quai voir le stade Jean Bouin et pourquoi pas la 
nouvelle patinoire.

Pour exemple, lors du conseil municipal du 21 avril dernier, le maire des Ponts de 
Cé nous annonçait une volonté de transférer une partie de la zone des Hauts de 
Loire en zone communautaire...

A votre écoute, les élus de l’opposition au côté de David COLIN : 
C.AUFFRET – T.CAVY - S.FROGER - S.GUENEGOU – JC.QUETTIER – 
P.VOYER – 

Casser le code du travail et revenir au bon temps du « livret de l’ouvrier » 
que celui-ci devait remettre au nouvel employeur : c’est le « socialisme » 
à la sauce Hollande-Valls pour satisfaire le MEDEF ! Supprimer les postes 
statutaires dans la commune (ATSEM...), précariser la jeunesse (CAE 
et « Emplois » dits civiques), c’est le « socialisme » à la sauce  ponts-

de-céaise ! Et dire que c’est le 14 avril 1896, à l’initiative du groupe 
socialiste à la Chambre des députés appuyé par le mouvement ouvrier 
que commence l’élaboration du Code du travail (1910) ! Jaurès doit se 
retourner dans sa tombe !
Céline MAURY de la liste Démocratie Communale 

Tribunes des élus
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 ■ Mes rendez-vous

mes Rendez-vous
mes idées 
de sorties sur 

Pour les spectacles 
au théâtre des Dames 

Renseignements et locations 
(sauf pour les spectacles de théâtre amateur) : 
Centre Culturel Vincent-Malandrin 
2 rue Charles-de-Gaulle 
Tél : 02 41 79 75 94 
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr 

www.ville-lespontsdece.fr

En mAI
jusqu’au 19 mai

Exposition de Glacis à l’huile Carole GAIA
> Centre culturel Vincent-Malandrin

du 3 mai au 11 juin
Exposition-restitution de la collecte des rêves

À quoi rêvons-nous ?
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

du 4 mai au 30 septembre
Exposition estivale un monde de broderies 

> Musée des coiffes et des traditions

tous les mercredis > 8h30 à 10h
Café-Parents ((hors vacances scolaires) 

> Aux ateliers enfantins

mercredi 18 > 20h30
Rencontre avec l’écrivain didier Castino  

Après le silence
dans le cadre du Prix des Lecteurs angevins

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

jeudi 19 et vendredi 20 
1er salon du vélo à assistance électrique

> 2 rue Lino-Ventura

samedi 21 > de 9h30 à 12h30
Portes ouvertes du CCAS

> Le Trait d’Union, rue Abel Boutin-Desvignes

samedi 21 > 10h30
malle aux histoires numérique

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

samedi 21  
> de 14h à 17h

Atelier parents-enfants 
trompe l’Œil à la craie

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

dimanche 22 > 9h à 18h
Les Puces Sorgeaises vide-grenierS

par l’amicale de sorges et aPE raoul-Corbin

dimanche 22 > 16h
Bal Théâtralisé 

Le dancing des gens heureux
Cie PaQ’la Lune
> Salle Emstal

À  PA RT I R 
D E  3   A N S

À  PA RT I R 
D E  7   A N S

À  PA RT I R 
D E  4   A N S

du mardi 24 au samedi 28
Braderie de livres, revues et Cd

> Parvis de la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

du 25 mai au 26 juin
Présentation des travaux 
des cours « Beaux-arts »

du Centre culturel Vincent-malandrin

samedi 28 > 11h  
pendant la braderie 
de la médiathèque

démonstration des classes de danse  
du centre culturel

> Parvis de la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

samedi 28 > 14h à 2h 
night handball par l’AAEEC handball

> Salle Athlétis

samedi 28 > 20h
Soirée Saintongeaise - repas spectacle

par les Plantagenets
> Salle Emstal

dimanche 29 > 16h30 
Concert Festivoix

> Église Saint-Aubin

dimanche 29 > 11h à 19h
Festimuse

> Douves du château
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mes Rendez-vous

mes contacts

En JUIn

En JUILLET

• Pompiers : 18 ou 112 
• Police secours : 17 
• saMu : 15 
• saMu social (sans-abris) : 115 
• Centre antipoison : 02 41 48 21 21 
• Maison médicale de garde : 02 41 32 54 49 
• Pharmacie de garde : 3237 (0,34 e/mn) 

•  urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33  
(appel gratuit)

• Hôtel de ville : 02 41 79 75 75 
• annexe de sorges : 02 41 69 02 00 
• proxim’Cé : 02 41 440 440 
• Police municipale : 02 41 79 75 73 
• Le trait d’union (CCas) : 02 41 79 75 72 
• Maison des associations : 02 41 79 70 67 
•  Centre Culturel Vincent-Malandrin : 

02 41 79 75 94
•  Médiathèque antoine de saint-Exupéry : 

02 41 79 76 00
•  Complexe sportif François-Bernard : 

02 41 44 86 90
•  Côte de la Loire : 0 825 150 285 (0,15 e/mn)

La remise des éléments pour 
le numéro 60 de Cé l’info 
est fixée au 3 juin 2016 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

samedi 4 > de 10h à 18h 
InITIATIon À L’EnCAdREmEnT

avec l’amicale Laïque de sorges

> Hall de Décathlon

samedi 4 > 10h30
Les Petites histoires 

par l’association toile d’éveil

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

jeudi 9 > 19h30 
Conseil municipal

> Hôtel de ville

samedi 11 > 10h30
malle musicale : Le chat botté

par les élèves et professeurs de l’école  
de musique Henri-Dutilleux

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

du 14 juin au 30 juillet
Exposition : Kesaj Tchave 

Les enfants de la fée 
par l’association Yepce

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

jeudi 16 > de 14h à 17h
Après-midi Jeux 

> Salle Nelson-Mandela

J U S QU ’ À  
3   A N S

À  PA RT I R  
D E  4   A N S

TO UT
P UB L IC

samedi 18 
ouverture de la baignade

> L’Île du château

dimanche 19 > 8h30 à 18h
La fête du vélo en Anjou  20ème édition

> De Bouchemaine à Montsoreau

dimanche 19 > 10h à 18h
l’art dans cé jardins 1ère édition

> Quartiers de l’île, Saint-Aubin et Saint-Maurille

vendredi 24 > à partir de 19h
Fête de la musique 

par l’association Les rives de l’authion
> Parc de La Guillebotte

©Johann Le Berre

samedi 2 et dimanche 3
Gratuit 

Traver’Cé musicales 12ÈmE édition

jeudi 7 – 19h30 
Conseil municipal

> Hôtel de ville

jeudi 14 – à partir de 21h30
14 juilllet bal populaire et feu d’artifice

> Port des Noues




